
Mutualisation des 

audits fournisseurs

Souhaitez-vous mutualiser les audits de vos fournisseurs et 

prestataires avec d’autres entreprises pour gagner du temps ?

Souhaitez-vous optimiser vos audits et réduire vos coûts ?

Inscrivez-vous à l’action de mutualisation des audits fournisseurs 

gérée par l’AEA

Vous, comme votre fournisseur ou prestataire, gagnez 
du temps en limitant le nombre d’audits à réaliser. 

→ Coût annuel :

450€HT adhérent AEA –

500€HT non adhérent

→ Coût d’un rapport + plan d’action :

1) Ayant réalisé au moins un audit : GRATUIT

2) Sans réaliser d’audit : 

50€HT adhérent AEA –

100€HT non adhérent

→ Coût d’audit confié à l’AEA* :

800€HT/jour 

Coût mutualisable entre les entreprises intéressées, facturé à parts égales

*Frais de déplacement non-inclus



Inscription : 

Mutualisation des audits fournisseurs

Société : ………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………….

Adhérent AEA : Oui / Non

Souhaite participer à l’action de « mutualisation des audits 

fournisseurs » de l’AEA pour l’année 2021.

Nom, Prénom : ……………………………………….    

Mail : ………………………………..........    Tél : ……………………………..........

Commentaires : ………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………..

Visa et cachet :
Contact AEA : 

Gabriel MARTINEZ, Chargé de mission RSE
Tél. 06 48 42 98 04

Mail : gabriel.martinez-garcia@aea-agro.fr8 Chemin de la Noue, 21600 LONGVIC
SIRET 83868971900014 – APE 9499 Z

TVA: FR 40
https://www.aea-agro.fr/

La mutualisation en quelques mots :

1. Vous nous confiez une liste de vos fournisseurs et/ou prestataires à 
auditer et vos auditeurs
2. L’AEA vérifie la possibilité de mutualiser des audits avec d’autres 
entreprises
3. Nous validons la compétence de vos auditeurs
4. Le fournisseur/prestataire doit accepter en amont la mutualisation de 
l’audit (lettre d’engagement)
5. L’audit est réalisé par vous, par une autre entreprise ou par l’AEA avec 
une trame adaptable selon vos besoins
6. L’AEA valide et vous transmet les rapports et plans d’actions qui vous 
concernent
7. Le plan d’action soldé par le fournisseur est récupéré par l’auditeur et 
est diffusé par l’AEA

Confidentialité assurée !
Vous vous engagez à respecter la confidentialité lors de vos audits. 
L’AEA s’engage à respecter également une confidentialité de vos 

données et de celle de vos fournisseurs ou prestataires.


